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Lion de la tribu de Juda 
�

�

•••• Hailé Sélassié est né en Éthiopie (province de Harrar) sous le 
nom de Täfäri Mäkonnen. Son père, Ras Makonnen, grand artisan 
de la victoire d'Adwa contre les Italiens (1er mars 1896), meurt le 
21 mars 1906, laissant Tafari aux bons soins de son oncle 
l'empereur Ménélik II.  
�

�

•�En tant que Ras Tafari (celui qui est redouté en amharique), il 
exerce le pouvoir sous le règne de sa cousine l'impératrice 
Zaoditou,  puis comme roi de 1928 à 1930. À la mort de Zaoditou, 
il prit le titre d'empereur. Il fut couronné le 2 novembre 1930 sous 
le nom de « Hailé Sélassié Ier (pouvoir de la Trinité), Roi des Rois 
d'Ethiopie, Seigneur des Seigneurs, Lion conquérant de la tribu de 
Juda, Lumière du Monde, élu de Dieu »   

 

 

•� Hailé Sélassié développe la politique de modernisation lancée par l'empereur Ménélik II, 
permettant ainsi l'admission de l'Ethiopie dans la Société des Nations en 1923� et décrétant la 
première constitution du pays en 1931. Il supprima également une pratique très ancienne, 
l'esclavage, dans l'Empire par des décrets de 1918 et 1923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un empereur nommé ‘’Jah’’ 
 

Haïlé Sélassié et le rastafarisme 
 
 
Il est le messie du rastafarisme. Haïlé Sélassié, 
couronné le 2 novembre 1930 empereur 
d’Ethiopie a joué un rôle majeur tant dans le 
développement économique de son pays que 
dans l’idéologie rasta. 
 
L’empereur a invité tous les rastas tournés 
vers l’Ethiopie, terre de rapatriement, à se 
libérer du monde de l’oppression dit Babylone.  

Le rastafarisme est une religion personnelle qui met l’accent 
sur la dignité personnelle et le profond amour de Dieu. 

Le Lion de Juda alias Haïlé Sélassié   



�

Le dernier empereur d’Éthiopie, 
Hailä Sélassié I, le « lion 
conquérant de la tribu de Juda 
», connu sous le nom qu’il 
portrait avant d’être couronné, 
soit Ras (prince) Tafari, le 
considérant comme l’élu de 
Dieu, le messie et le champion 
de la race noire. 

L’utilisation que font les 
rastafaris de la marijuana ou de la  
ganja est peut-être le point le plus 
controversé. On parle de son 
usage dans la Bible, dans le 
psaume 104:14.�

 

 

Gloire et chute d’un empereur (1941-1974) 

�

•••• Lorsqu’en octobre 1935, le gouvernement de Mussolini envahit l’Éthiopie, 
l’empereur oppose une résistance mais il est desservi par un armement 
inférieur et la collaboration de certains seigneurs avec les Italiens. Il décide 
alors de s’expatrier en mai 1936, à Bath, en Grande-Bretagne. Grâce à une 
reconquête rapide du pays, Hailé Sélassié recouvre en 1941 une totale 
souveraineté sur l'Empire et reprend sa politique de modernisation et de 
développement. 
�

•� Entretenant une bonne entente avec le président américain Franklin 
Roosevelt, l'Empereur obtient l'entrée de l'Ethiopie dans l'ONU dès sa 
fondation. L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) fut fondée en 1963 à 
son instigation et établit son siège à Addis Abeba. 

 

•�À la suite d'une tentative de coup d'État en décembre 1960, il poursuit une 
politique plus conservatrice. Le 12 septembre 1974, son pouvoir est cette 
fois-ci renversé par un coup d'État militaire. Il meurt en prison le 27 août 
1975. Sa dépouille jusque-là enterrée dans les toilettes du palais impérial 
est exhumée en 1992. Le 5 novembre 2000, il reçoit des funérailles 
populaires dans la cathédrale de la Trinité d'Addis-Abeba. 
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Le messie du rastafarisme 
�

•••• Parmi les adeptes du mouvement Rastafari, un mouvement spirituel s'est 
développé dans les années 1930 en Jamaïque sous l'influence du « Back to 
Africa » de Marcus Garvey et des prêches de Leonard Percival Howell. Haïlé 
Sélassié, Roi des Rois, descendant du Roi David est annoncé en 1927 (la date 
diffère selon les sources) par Marcus Garvey : "Regardez vers l’Afrique, où un 
roi noir doit être couronné". Hailé Sélassié est considéré comme un messie noir 
qui mènera les peuples africains vers la liberté.  
�

•�Hailé Sélassié, chrétien pratiquant, a relativisé les croyances du Rastafari le 
proclamant comme messie. Lors d’une visite d'État en Jamaïque en 1966, où il 
fut acclamé, il confie à un clerc éthiopien, l'Abuna Yesehaq : « Il y a un 
problème... Ils comprennent mal... Ils ont besoin d'une Église établie et vous 
êtes désigné pour y aller ». L'Église copte éthiopienne s'installe alors en 
Jamaïque pour convertir les rastas au christianisme Tewahedo. 

 

•�Marcus Garvey avait prophétisé le couronnement d’Haïlé Sélassié, il devint 
ainsi le prophète de tous les rastafaris. Des thèses de Garvey sont intégrées 
à l’idéologie rastafari comme de saints commandements, tels l’affirmation des 
noirs par la revendication, la vénération de l’Ethiopie. 
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Les traditions rastas 
�

•� Le rastafarisme est un culte syncrétique qui se caractérise par ses nombreux emprunts au 
judaïsme et au christianisme auxquels sont ajoutés une mise en valeur de l’Afrique et de l’Ethiopie 
considérée comme la terre promise, lieu de rapatriement de tous les rastafaris. Ce culte a pour 
centre l’Empereur d’Ethiopie Haïlé Sélassié, la dernière réincarnation de Dieu sur Terre, appelé 
Jah.  
 
• La Holy Pibbe (parfois appelée la « Bible des Noirs »), compilée par Robert Athlyi 
Rogers d’Anguilla, de 1913 à 1917, et tout d’abord publiée en  hébreux et en 
amharique, en 1924. On y proclame que Dieu et tous ses prophètes étaient noirs. 
 

• Le mode de vie rastafari se veut respectueux des principes définis par la Bible. 
La majorité porte des dreadlocks (nattes) et une barbe. Dans la Bible, il est dit : 
Lévitique, 21:5 :"[…] les prêtres ne doivent pas se faire de tonsure, ni se raser la 
barbe sur les côtés, ni se faire des entailles sur le corps. » 

�

• La sacralisation de l’Herbe est un point important de l’idéologie rastafari. La 
Ganja n’est utilisée que dans la pratique religieuse. On en trouve une justification 
biblique dans la Genèse : 3:18: " il te produira des épines et des ronces, et tu 
mangeras de l'herbe des champs.", et dans les Psaumes : 104:14: "Il fait germer 
l'herbe pour le bétail, et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre 
produise de la nourriture".  

�

• Le Reggae n'est pas en soi une marque caractéristique des croyances rasta, mais bien un 
vecteur servant le message. Le genre musical le plus proche des rastas est plutôt le Nyabinghi. 

 
 
 
Libérer Babylone 
 
• La visite de Haïlé Sélassié en Jamaïque en 1966 est décisive dans le changement de cap de 
l’idéologie rastafari. Il dit devant plus 10.000 rastafaris : "La libération avant le rapatriement". Les 
rastafaris doivent libérer Babylone (le monde de l’oppression) avant de pouvoir espérer un repos 
mérité en Ethiopie. 
�

• De nos jours, le rapatriement en Ethiopie n’est plus une priorité, seul le combat pour la liberté 
prime. Le rastafarisme s’est répandu sur la planète entière même si il y a plus de sympathisants 
que de pratiquants. 
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Source : http://lpdw.free.fr/jamaique/jah.htm 
 

Bob Marley (à droite) reprit  
le discours d’Haïlé 
Sélassié en 1963 aux 
Nations-Unies dans la 
chanson War 


